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I.

Préambule

Puissance Alpha admissions bachelor est une organisation commune à 11 grandes écoles
d’ingénieurs, portée par l’association loi 1901 « Puissance Alpha » dont l’objectif est de coordonner la
sélection de jeunes bacheliers pour une entrée en première année dans une de ces écoles. Les écoles
participant à ce processus s’engagent à respecter ce règlement, la Charte des établissements
adhérents à Parcoursup, ainsi que la charte de bonne conduite signée par l’ensemble des écoles
Puissance Alpha.
Les admissions Puissance Alpha bachelor regroupent 11 grandes écoles d’ingénieurs proposant une
intégration en 1ère année post-bac de programmes bachelors en 3 ans : 3iL, EBI, EFREI Paris, ELISA
Aerospace, ESA, ESAIP, ESEO, ESIEA, ISEN Méditerranée, ISEP, Junia. Certaines proposent plusieurs
programmes au sein de ces admissions, dont vous retrouverez la liste en annexe de ce règlement.

II.

Candidater à Puissance Alpha Admissions Bachelor
1. Qui est éligible

Pour être candidat aux admissions bachelor Puissance Alpha, il faut être scolarisé dans le système
éducatif français, en France ou à l’étranger. Sont éligibles les élèves de Terminale d’un bac général,
technologique ou professionnel, ou les élèves ayant obtenu l’un de ces bacs depuis moins de 2 ans.
Pour les candidats internationaux, hors système éducatif français, chaque école propose de façon
individuelle et personnalisée une admission internationale spécifique. Il n’existe pas de concours
commun, le candidat est donc invité à se rapprocher des écoles de son choix pour en savoir plus.

2. Procédure Parcoursup
L’intégralité de la candidature aux admissions bachelor Puissance Alpha se fait sur Parcoursup.

a. Faire ses vœux
A partir du 18 janvier 2023, les candidats pourront s’inscrire sur Parcoursup et commencer à faire
leurs vœux. Dans la rubrique « Formations des écoles d’ingénieurs Bac+3 Bachelor », les admissions
bachelor Puissance Alpha représenteront 1 vœu unique. Au sein de ce vœu, le candidat peut choisir
autant de programmes qu’il le souhaite sans surcoût. Aucun vœu ne pourra être ajouté après le 8
mars 2023.
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b. Le paiement des frais de candidature
Les frais de candidature correspondent aux frais de gestion et d’organisation des évaluations. Ils
sont à régler en ligne sur Parcoursup au moment de la confirmation du vœu. Attention, le paiement
ne vaut pas pour confirmation, ce sont 2 étapes distinctes. Les frais s’élèvent à 50€, et 10€ pour les
boursiers d’Etat de l’année 2022-2023, sur justificatif.
Les frais de candidature ne sont pas remboursables et ceci quel que soit le déroulement de la
candidature : admis ou non, abandon au cours de la procédure…
Aucun coût supplémentaire ne pourra être demandé y compris par les écoles qui convoquent leurs
candidats à des épreuves orales.

c. Les demandes d’aménagements et sportifs de haut niveau
Dans le cas des aménagements ou des dispenses pour les sportifs de haut niveau, la demande sera
à faire directement avec les écoles concernées, uniquement si elles vous convoquent à un oral.

d. Confirmer ses vœux
Pour finaliser sa candidature, les candidats devront confirmer leurs vœux avant le 6 avril 2023 sur
Parcoursup. Le paiement des frais de candidature ne suffit pas à confirmer une candidature.

III.

Sélection, classements et annonce des résultats

Chaque école aura accès à l’intégralité du dossier de ces candidats et fera une étude de dossier
selon ses propres critères, le jury faisant foi. Certaines écoles pourront faire passer également un oral
de motivation aux candidats, et les convoqueront elles-mêmes le cas échéant. L’école est libre
d’appliquer sa propre barre d’admission.
Le candidat obtient une note différente pour chaque programme qu’il aura demandé au sein de
son vœu Puissance Alpha admissions bachelor, et donc un classement différent pour chacun d’entre
eux.
La liste des candidats est transmise à Parcoursup pour affichage des résultats le 1er juin 2023.
Chaque candidat, conformément au règlement Parcoursup, sera déclaré « admis », « en liste
d’attente » ou « non admis ». Aucune communication de résultat ne peut être faite en dehors de
Parcoursup.
Suite à ce classement, le candidat validera son choix d’école et de programme sur Parcoursup selon
les modalités et le calendrier de la plateforme. L’école choisie prendra ensuite contact avec l’étudiant
pour compléter le dossier d’inscription dans l’école dans le cadre de la procédure Parcoursup et ce
uniquement lorsque le choix de l’étudiant sera définitif.
L’admission définitive dans une école est subordonnée au respect des exigences de l’école en
matière d’inscription administrative et à l’obtention du Bac.
Pour contacter Puissance Alpha :
09 74 77 11 11 - contact@puissance-alpha.fr
Ce document est validé, revu et corrigé chaque année par l’ensemble des membres de l’association
Puissance Alpha.
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ANNEXE – LISTE PROGRAMMES 2023

3iL Ingénieurs - Bachelor Cybersécurité
EBI - Bachelor Biotech Engineering
EFREI Paris - Bachelor Ingénierie et numérique - Paris
EFREI Paris - Bachelor Ingénierie et Cybersécurité
ELISA Aerospace Bordeaux - Bachelor Sciences et Ingénierie - Industrie des Transports
ELISA Aerospace Hauts de France - Bachelor Sciences et Ingénierie - Industrie des
Transports
ESA - Campus d’Angers Bachelor Agronomie Environnement Alimentation
ESA - Campus de Paris Bachelor Agronomie Environnement Alimentation
ESAIP - Bachelor en Ingénierie Informatique et Cybersécurité - Angers
ESAIP - Bachelor Ingénierie informatique et intelligence artificielle - Angers
ESAIP - Bachelor Management de l'Energie et Territoires Intelligents - Angers
ESAIP - Bachelor Management de l'Energie et Territoires Intelligents Avignon
ESAIP - Bachelor Numérique Cybersécurité Reims
ESAIP - Bachelor Numérique Développement Web et Mobile Reims
ESEO Angers - Bachelor Ingénierie Informatique et Electronique
ESEO Dijon - Bachelor Ingénierie Informatique et Systèmes Numériques
ESEO Paris-Vélizy - Bachelor Ingénierie Cybersécurité et Intelligence Artificielle
ESIEA Paris - Bachelor Cybersécurité
ISEN Méditerranée - Toulon - Bachelor Cybersécurité - Toulon
ISEN Méditerranée - Bachelor Gaming e-makers - Marseille
ISEN Méditerranée - Bachelor Green Tech - Toulon
ISEP Paris - Bachelor Informatique et Projets Numériques
JUNIA - Bachelor Transitions Numérique, Energétique et Environnementale
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